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Mon Dieu, je veux te faire confiance et t’obéir.
Prière

Obéissez à Dieu, mais résistez à l’esprit du mal, et il va fuir loin de 
vous. Jacques 4.7

Une femme nommée 
Rahab habitait à Jéricho. 
Les habitants de cette ville 

n’aimaient pas le Dieu dont 
parle la Bible et ils avaient 

fait beaucoup de mal. Dieu avait 
ordonné à Israël, son peuple, de 
conquérir cette ville. Le chef des 
Israélites a donc envoyé des espions 
dans la ville, mais le roi de Jéricho 
l’a appris et s’est mis à leur recherche 
(Josué 2).

Rahab a caché les espions dans 
sa maison. Elle leur dit qu’elle 
croyait au Dieu d’Israël. Plus tard, 
elle les a aidés à s’échapper en les 
faisant descendre le long du haut 
mur de pierre à l’aide d’une corde. 
Avant de partir, les espions ont fait 
une promesse à Rahab: ils lui ont 
dit que Dieu la protégerait pendant 

la bataille, à cause de sa foi. Ils lui 
ont demandé d’attacher une corde 
rouge à sa fenêtre et de rassembler 
sa famille chez elle. Au jour du 
combat, elle et sa famille seraient 
protégées (Josué 2.17-20).

Devoir attacher une corde rouge 
à la fenêtre, a peut-être paru 
étrange à Rahab et à sa famille. 
Mais elle a cru à la promesse de 
Dieu et elle a fait exactement ce que 
les espions lui avaient dit. À cause 
de sa foi, Rahab et sa famille ont 
été sauvées. Dans un autre passage 
de la Bible, Dieu cite Rahab parmi 
les héros de la foi (Hébreux 11.31). 
Sais-tu comment utiliser le bouclier 
de la foi? En faisant confiance à 
Dieu et en lui obéissant. [Lecture 
supplémentaire : Hébreux 11.31]
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Comment Rahab a-t elle utilisé son « bouclier de la foi »?
______________________________________________________

________________________________________________

Comment Rahab a-t-elle 
utilisé le « bouclier de la foi »?


